
THÈME 1: LES CHANGEMENTS DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
U1: LES CHANGEMENTS DANS LES STRUCTURES FAMILIALES 
La famille 

• À partir de 1960, des nouvelles structures familiales se développent 
• Ordre des structures plus commun ( + a - ) 

o La famille traditionnelle 
▪ représente 66,3% des familles (2021). 

o La famille monoparentale. 
▪ 1 sur 4 familles est monoparentale. 
▪ 24,7% des familles (2021). 

o La famille recomposée 
▪ En 2006, 780000 enfants vivaient dans une famille recomposée. 
▪ Ce nombre a augmenté parce que le nombre de divorces a 

beaucoup augmenté. 
▪ 2021 = 9,0%. des familles. 

o La famille homoparentale 
▪ Loi du 18 mai 2013 sur le mariage pour tous. 
▪ La France est le 9º pays Européen et le 14º du monde en autoriser 

le marriage homosexuel. 
▪ Depuis 2000, plus de 63.000 pacs entre personnes du même sexe 

ont été célébrés et le nombre d'unions entre homosexuels a triplé 
en dix ans.  

• La taille des familles a lentement diminué avec les années, dans les années 
80/90 les familles de 4 enfants étaient fréquentes, alors que dans l’actualité, la 
plupart des familles n’excèdent pas les 2 enfants. 
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l’Afrique du Sud et du Zimbabwe dans le but de produire quatre chansons 
contrela discrimination.  

 
quand-la-musique-change-le-monde 
 

U5: LES MÉDIAS 
L’impact sur la société et la politique 
 
- La liberté d'expression c’est très important pour le monde francophone parce que c’est 
une réflexion de valeurs démocratiques et politiques. Un exemple voudrait la Révolution 
Française. 
- Cependant, la société tire profit de manière négative et le presse écrit a totale liberté 
d’expression. Charlie Hebdo en 2015 où deux frères musulmans ont tué 12 personnes 
et blessé 11. C’est un tenter pour caricatures satiriques musulmans.  
- Au Mali, les journalistes avaient été enlevés en 2012-13 pour censure. En temps de 
crise, les gens comptent sur des reportages précis des événements, plutôt que sur des 
commérages non fondés, par exemple l'enlèvement d'écolières au Mali par Boko Haram. 
- Quelques pays francophones sont moins démocratiques et c’est dangereux de critiquer 
des personnalités publiques. En Tunisie c'était courageux de se révolter pendant le 
printemps arabe. 
- Certaines formes de médias sont plus contrôlées que d'autres comme les médias d'État 
plutôt qu'Internet. 
- L’infiltration de personnalités télévisuelles dans le gouvernement italien ou encore le 
non-respect de la liberté de la presse en Russie, comme l’a montré l’assassinat tragique 
d’Anna Politkovskaïa en 2006, nourrissent la crainte d’une inféodation croissante des 
médias par le politique. 
- Un journal ou une radio sous une dictature sera plus influencé par la pression politique 
qu’il ne pourra lui-même influencer l’agenda politique, à moins d’entrer en résistance. 
- Les médias, même libres, sont rarement totalement indépendants de toute influence 
économique, politique, éditoriale. En France, peu de journaux ne dépendent pas d’un 
grand groupe (même L’Humanité) 
- On peut trouver dans l’histoire des exemples où une action médiatique a eu une 
conséquence politique directe:  le « Manifeste des 343 », signé en 1971 par des 
personnalités telles qu’Ariane Mnouchkine, Catherine Deneuve ou Simone de Beauvoir, 
qui voit aboutir peu de temps après la loi Veil sur la légalisation de l’avortement. Cette 
influence aussi directe des médias sur les prises de positions politiques reste pourtant 
exceptionnelle. 
- L’influence indirecte:  

• le désir d’intéresser 
•  L’affaire Clearstream en France et l’affaire Lewinsky aux États-Unis ont 

démontré le poids du contre-pouvoir que représentent les médias 
La véritable influence des médias s’exerce sur les mentalités des citoyens, en les 
informant, les éclairant, les guidant.  
 

 
• L’irruption d’Internet a bouleversé les pratiques sociales et culturelles, ainsi que 

les modes de communication, y compris la communication politique 
• L’impact des nouveaux médias sur la sphère politique fut très important lors des 

dernières présidentielles françaises : le site de l’association Désir d’Avenir de 
Ségolène Royal a joué un rôle de premier plan dans sa désignation en tant que 
candidate par le parti socialiste. De la même façon, à l’occasion de sa campagne, 
Nicolas Sarkozy avait créé le site NSTV qui retransmet les faits et gestes du 
candidat. 
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o 38 000 condamnés à de la prison, et 1500 condamnations à mort, dont 
Laval et Maréchal font partie, même si le maréchal voit sa peine 
commuée en prison à vie. 

• Toutefois tout l’héritage de Vichy n’est pas effacé pour autant, il continue à 
influencer la France d’après-guerre. 

o Par exemple, dans la relation étroite entre l'État et les grands chefs 
d'entreprise, ou bien l’organisation de la police. 

 

 

 

 

U12: LA RÉSISTANCE 
Charles de Gaulle 

• En mai 1940, il prend le commandement de la 4ème Division blindée en tant que 
général de brigade. 

• Il enseigne à l'École de guerre française, où il travaille en étroite collaboration 
avec Henri-Philippe Pétain. 

• En 1934, il publie le livre "The Army of the Future", dans lequel il s'oppose à la 
théorie statique de la guerre. En 1936, De Gaulle a été fustigé pour ses opinions. 

• Pendant la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle prend le commandement des 
chars de la 5e armée en Alsace. 

• Lorsque Pétain a l'intention de rechercher un armistice avec les Allemands, il part 
pour l'Angleterre 

• Il fait une émission de radio, appelant les Français à continuer à se battre contre 
l'armée allemande, la fameuse Résistance. 

• Winston Churchill soutient de Gaulle comme chef de la "France libre". 
• De Gaulle tente d'unifier les mouvements de Résistance en France 
• Il dirige les forces françaises libres qui résistent à la capitulation devant 

l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. 
• Le 13 novembre 1945, la première Assemblée constituante est élue à l'unanimité 

de de Gaulle comme chef du gouvernement français, poste dont il démissionne 
le 20 janvier 1946. 

 

La résistance des Français 
• Motivations de 'l'engagement résistant 

o une réaction contre l'occupation étrangère et de lutte militaire pour 
l'indépendance nationale 

o la promulgation du Service du travail obligatoire (STO) pousse des 
centaines de milliers de Français à rejoindre les maquis  

o une lutte politique et morale contre le nazisme, contre la dictature, contre le 
racisme et la déportation 

• Types de résistance 
o La résistance civil 

▪ Graffiti & journaux clandestines 
• Contre-propagande hostile à l'occupant, qui va des graffiti sur 

les murs et de la lacération des affiches ennemies à la 
fabrication et à la diffusion de publications clandestines en 
tout genre  

• Il existait dès les débuts de l'Occupation dans tous les pays 
vaincus, afin d'y maintenir et d'y relever le moral. 

• Plusieurs des mouvements importants de résistance sont 
nés, particulièrement en France 

• Autour de journaux clandestins : 
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